Les Bouchées Apéritives





Assortiment de feuilletés 4 pièces
3.50€
Plateau apéritif ; canapés et verrines 42 pièces (56.00€) / 28 pièces (38.00€) / 14 pièces (21.00€)
Escargots du Morvan au beurre persillé et coquille croustillante la douzaine
17.00€
Miche Surprise 40 sandwichs
35.00€

Les Incontournables
 Terrine de foie gras frais de canard Andignac parfumée au gin
 Saumon d’Ecosse fumé Label rouge
 Pâté en croûte façon Lucullus (morilles, foie gras et ris de veau)

130.00€/kg
75.00€/kg
71.00€/kg

Les Petits Plus de cette année …






Caviar Perle Noire « L’impertinent » - boîte de 50g
Huître David Hervé – Douzaine
Pain Pochon (environ 3-4pers) 450g
Assortiment de 3 petits pains 3x45g
Brioche 55g

Menu de Noël
Entrée, plat (poisson ou viande), dessert 45.00€/pers.
Entrée, poisson, viande et dessert
60.00€/pers.
L’Entrée 20.00€

90.00€
Sur commande
3.50€
2.50€
1.00€

Menu de la Saint Sylvestre
Entrée, plat (poisson ou viande), dessert 55.00€/pers.
Entrée, poisson, viande et dessert
70.00€/pers.
L’Entrée 24.00€

Compression de Dorade en Gravlax et caviar
Tartelette au sablé parmesan, tartare de
d’Aquitaine « Perle Noire », mousseline
langoustines et artichaut, caviar d’Aquitaine
d’artichaut
« Perle Noire »
Le poisson 24.00€

Tournedos de Saint Jacques en habit de
poireaux, panais rôti et navet confit,
émulsion de coquillage à la vanille
La viande 24.00€

Le poisson 26.00€

Dos de turbot en viennoise, topinambour
confit et beurre blanc au parfum de truffe,
risotto
La viande 28.00€

Blanc de chapon farci et cuit à basse
température, cromesquis des cuisses au
parfum des sous-bois, gâteau de pommes de
terre au beurre et jus au vin d’Arbois

Filet de Colvert et foie gras cuit en habit de
choux vert, bille de châtaigne et jus au
senteur d’orange

Le dessert 8.00€

Le dessert 8.00€

Bûche au chocolat au lait, crémeux et
croquant pistache, griottes confites

Mousse à la pistache et coulant Kalamansi,
financier à l’amande, thé matcha
et écorce de Yuzu

Nom et prénom :
………………………………………………………………………………………………….
Date et heure de retrait de commande :
…………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :
…………………………………………………………………………………………………
Merci de renseigner ces éléments pour passer commande.

Plats choisis

Quantité

Prix

Total

TOTAL
Commande définitive avant le dimanche 18 décembre pour Noël et le mardi 27 décembre pour la fin
d’année. Le menu de Noël est réservé aux commandes de Noël et celui de la St Sylvestre pour le
réveillon et jour de l’an.
•
•

Retrait des commandes de 10h00 à 17h00 le 24 décembre.
Retrait des commandes de 11h00 à 18h00 le 31 décembre.

Tous nos plats sont élaborés sur place à partir de produits frais avec une production locale quand
cela est possible ainsi des fournisseurs et producteurs sélectionnés partout en France pour leur
savoir-faire. Cette année encore les plats seront servis en vaisselle jetable facile à réchauffer.
DLC : 2 jours sur les plats préparés
Pour toute commandes particulières merci de nous joindre au 03.86.30.00.66.
Les commandes réalisées après les dates indiquées ci-dessus, ne seront pas garantis autant pour les
quantités que pour le choix.

